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➔ En visioconférence (lien envoyé sur inscription)  

et en présentiel en fonction des restrictions sanitaires en vigueur 
 

 

9h00 Accueil & Introduction 

 Pauline Humily – Consultante SSE – France Chimie Ile-de-France  & AFINEGE 
  

9h05 Bilan des inspections 2020 et priorités 2021 

 Alexandre Leonardi – Chef de service, Service prévention des risques et des nuisances  – DRIEE IDF  

 

 

• Délais  

• Contrôles et inspections 

• Retour d’expérience 
  

9h40 Echanges avec la salle 

  

10h00 Actualités 2021 et actions de l’inspection 

 Alexandre Leonardi – Chef de service, Service prévention des risques et des nuisances  – DRIEE IDF 

 Vincent Pierron – Adjoint au chef du pôle installations, équipements et réseaux à risques – DRIEE IDF 

 Félix Boilève – Chef du pôle risques chroniques et qualité de l’environnement – DRIEE IDF 

 
• Nitrates d’amonium – Retour sur l’accident de Beyrouth 

• Fluides Frigorigènes 

• Terres excavées 
  

10h30 Echanges avec la salle 

  

10h50 Evolutions réglementaires 

 Alexandre Leonardi – Chef de service, Service prévention des risques et des nuisances  – DRIEE IDF 

 Vincent Pierron – Adjoint au chef du pôle installations, équipements et réseaux à risques – DRIEE IDF 

 Félix Boilève – Chef du pôle risques chroniques et qualité de l’environnement – DRIEE IDF 

 

[ Susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité juridique ] 

• Textes Post-Lubrizol 

• Textes Entrepôts 

• Loi ASAP – volet Sites et sols pollués 
  

11h20 Réponses aux questions des adhérents et échanges avec la salles 
  

12h00 Clôture de la réunion 

 BULLETIN D'INSCRIPTION 
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 DRIEE ILE-DE-FRANCE : 
BILAN 2020 & ORIENTATIONS 2021 

Mardi 9 mars 2021  
de 9h à 12h 

 

 

https://forms.gle/SLMUrLmSiVbSKrQN8
https://forms.gle/5gSLHfb9NCbAfSYe6

